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SUR UN CAS DE GROSSESSE PROLONGEE 

LA CARNINE LEERANCQ 
ed d'an Prix elei’e, inaix. c'ed la Mule Preparation 

EXCLUSIVEMENT FABRIQUEE avec du SUC MUSCULAIRE de BCEUF CONCENTRE 

(C'est-i-dire prJv^ de la majeure partie des 86% d'eau qu'll consent). 
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LE BONHEUR 

J’ava!>> toujour,) reoe le bonbeur en menage 
Coninie lui port oh le ccetir, Irop (ongleinp,^ agile, 
J'^ient Irouoer, a la fin d'un long pelerinage, 
Un Dernier Jour De cahne el de oerenile. 

Une femme mode,^le, a pen preo De mon age, 
El Deiuv peliLs enfanlo Jouant a mon cole; 
Un cercle pen nomhreux D’anu,) Du roioinage, 
El De Joyeux propod Dana lea boaux aoira D'ele. 

J’ahanDonnaia I’aniour a la Jeuneaae arDenle, 

Oh cacber niea cbagrina quelle aeiile arail lu,\; 

Le del in a Donne pliia qua Je noaa\i prelenDre : 
L’amilie, par le tempo, a pria lui nom pluo lenDre 
El I’amour arrioa quon ne LallenDail plua. 

LE POTIN 

Dana le Joli aalon, oh Inelegance anglaiae 
Mile aon laque bfanc el aea glaceo aana lam 
A Dec cboaea Louia qualorze, quinze el aeize, 
Une Dame en vunle apporle le <r Polin » : 

<xJe oaia oouo raconler, mala ilfautquon ae laiael... » 
Menageant aoec art un grod effel certain, 
Elle atlenD que cbacune ail approcbe oa chaiae 
El commence a mi-i'oix: « J’ai vu inautre matin... » 

QuanD Lbialoire eal Jinie, en hale on de Defile; 
Fera la porle cbacune a aon lour ae faufile, 
Prelextant Deo eaaaia cbez De fameiix lailleura. 

Maid, en realile, deal que cbaque ecouleuae, 
PenDanl queal cbauDe encor I'bialoire capileiuse, 
Feul ilre la premiere a la reDire ailleura ! 

Miguel Zamacois. 
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COMMENT JE FUS REQU AU CONSERVATOIRE 
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SEULE PREPARATION 
\ A base EXCLUS/VE 

DB JUS DE CUISSBSdeBCEUFCRUES 

CONCENTRE 

TETE DE JEUNE FILLE 
Delft (,63-..-i675). — Ecule Hollandaise. 
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LE DOCTEUR MORESTIN 
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PASTEUR 

Pasteur n'a jamais pense que la science dero- 
geat en se melant a la vie efc en se mariant a 
Taction. 11 n'a pas dedaigne, comme des conse¬ 
quences negligeables, les applications pratiques 
de ses decouvertes; il les a lui-meme cherchees, 
deduites, ameliorees en vue du bien public. 

Avec un deslnteressement dont il n'admettait 
pas meme qu’on le louat, 11 a, par ses etudes 
surles ferments, sur la maladle des vers a sole, 
sur le cbarbon, releve des industries defaillantes, 

mllllei :ulteuri d agricult 
. arrete la devastation dans des 

provinces entieres, prodigue 
autour de lui, les tresors du 

ins compter, 

Et lorsque le 
cours de ses tra- 

se pencher sur la 
douleur humaine, 

detacher d’elle et 
il ne se desbabltua 
plus de la soulager. 

Il se livra a elle tout entler; il Itii appar- 
tint sans reserve; il donna a la misere 
apitoyee le frisson de Tamour et le charme 
de la bonte. 

Raymond Poincare 

LA BOUQUETIERE 

Eprid de,s' Margots ideates 
Et rerant au siecle denuer, 
Je la renconlraL pres des Halles 
Qul porlalt un petit panier... 

Elle elait blonde, presque rousse, 
f/ceit malin, niais bon en dessous, 
Et rendait, piques dans la mousse, 
De pelils bouquets a deux sous. 

Alon caprice, en cetle matiere, 
D’un peu d'amourse conipliquait; 
La J'raicbear de la bouguetih'e 
Ale Jit desirer le bouquet. 

Car elle elait frakbe a merveille; 
SesfleursaraientCairengageant; 
Afais]’avals trap soiipe la veille: 
Il ne me resLail plus d’argent. 

Frontin, Je le dis sans reprocbes. 
Avail, ce matin, oublie 
De mettrede I’ordano mespocbes... 
Et J'etais fort banulie. 

Elle, devtnanl ma pensee. 
Frit le bouquet enlre ses doigts: 

C'esl le dernier, Je suispressee, 
Kous me pa ierejz one autre fois. » 

Puis elle rit, etdnt de celles 
Qul, plebeiennes au cceur bauL, 
D’une reprise a ses denlelles 
Faisaienl credit d Diderot. 

MARIANNE 
Tableau de ]. F. PORTAELS, peintre beige (1818+1895). PAUL ARMK 



BONAPARTE INTIME 

la poHce I'ar 

r::oo r:: 
de rente. 

les robes^ de couleur, surtoui les robes foucee™ 

souveramement. femmes encemtes lul 

gai ou 

e lui^fIlr^Xe'^res''sflr™s"q7;l 

rfc, u,^ n^ah, un nlgaud. une bile, un hadaud, an 
Mt, un Imbecile. » Ces stt mots lui servaJent 

CARNINE LEFRANCQ I 
JJuJ'iiii;-Jj'jjjji'Jj JjDidufrJiiJj iDj'JCij'J'/Jii. 



BONAPARTE. PREMIER CONSUL 
Tableau de Dominique INGRES, peintre franpais (1780+1867). — Musee de Liige. Belgique 



MADAME DE LUZY 

Pauline de Luzj^ 
me tendit la main. 
Puis nous garda- 

silence. Son ecliar- 

de paille reposaient 
negUgemment sur 
un fauteuil. 

La priere ^ Orphee etait ouverte sur I'epi- 
nette. S’approcLant de la fenetre, elle regarda 
le soleil descendre a I’korizon sanglant. 

—^ Madame, lui dis-je enfin, vous souvient-il 
des paroles-que vous avez prononcees, il y a 
deux ans jour pour jour, au pied de cette coL 
line, au bord du fleuve vers lequel vous tournez 
les yeux? _ -. 

Y^ous sou,y%Jit-il promenant autour de 

voir par avance les jours d’epreuve, les jours 
de crime et d'epouvante ? Vous avez arrete sur 
mes levres I'aveu de mon amour, et vous m avez 
dit: « Vivez, combattez pour la justice et pour la 
liberte. >» Madame, depuis que votre main, que 

je n’ai pas assez couverte de larmes et.de bai- 
sers, m’a montre la voie, j’ai marcbe hardiment. 
Je vous ai obei. j'ai ecrit, j’ai parle. Pendant 
deux ans, j'ai combattu sans treve les brouillons 
fameliques qui sement le trouble et la haine, 
les tribuns qui seduisent le peuple par les 
demonstrations convulsives d'un faux amour et 
les laches qui sacrifient aux dominations pro- 
cbaines. 

Elle m’arreta d’un geste et me fit signe 
d’ecouter. Nous entendimes alors venir, a tra- 
vers I'air embaume du ^ardin, oii cbantaient les 
oiseaux, des cris lointains de mort : « A la 
lanterne, I’aristocrate 1... Sa tete sur une pique I» 

Pale, immobile, elle tenait un doigt sur la 
boucbe. 

— C'est, repris-je, quelque malheureux 
qu’ils poursuivent. Ils font des visites doraici- 
liaires et des arrestations nuit et jour dans 
Paris. 

Peut*etre vont-ils entrer ici. Je dois me retirer 
pour ne pas vous compromettre. Bien que peu 
connu dans ce quartier, je suis, par le temps 

— Restez 1 medit-elle. 

BOV’CARDIAC PUISSANT REGENERATEUR C 
jt. j:. DU CCEUR jt , Jt- II 
CETTE PREPARATION ETANT CONCENTREE, I 

REPRESENTS PAR CUILLEREE A SOUPE 11 
25 GRAMMES DE TISSU MYOCARDIQ.UE. f 
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Mals i peine avaient-ils ouvert la porte, 

defait, dont les dents claquaient, dont les 

II essajadefaire entendre qu’il etait rechercte, 
lui, I'ennemi des pr^tres et des rois, pour avoir 

tution ets’^tre joint, le loAodt, aux defen- 

LTv^rit^^teiTque ^uWn “r potr^Xlf^de” s^a 

It la section oi il avait eu son ei 

En murmurant ce nom dune voix etranglee, 

t^elt^^n^^'escap^Ml^re dt^Luey ti”a°ie 

est dans it maisoij'Mo^ je ^s’ah'bletqut°not 

cet^ e^pece^,^mals Jls^ejeX 

etint^de I'eau ^sur le^s tempes.'^Quand ce fut 
ait; 

sectuait°ra tStf. Lebt, ^linsi^oteverst", avS 

i^aGourjrdruC"~ 

£c|ixLrioq 
suytJlsL mjnxkjdjL Ajir’>cnq^UL. 
3e6 Qrvimiji^^a. j2a,CAj2oi»«aiC«) u o^m,pnaJi6T. _ 

JiJL 'hi. kjtyu^sUi Slsub ^.i<Jkstx^^ 
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LE RETOUR DU DESERT./ 
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Madame la 

Noailles est le 
premier ecrivain 

I'Academie roja- 
le delangue fran- 

en presence des 

LE PAYS ^ 

France, quand on a nourri ^on cceur lalin 
■ Du Lalt de votre Gaule, '■ ’ 

Quand on a prid da vie en voud comnie le Ibyni,. 1 ‘ 
La fougere et le daule; V 

Quand on a bien aime vod foretd et vod eaux, 
L’odeur de vod feuUlaged, 

La couleur de vod Jourd, le chant de vod oldeaux, ' 
Ded Laube de don age; • ’ 

Quand, anioureax du gout de vod bonned daidond 
Chauded coninie la laine. 

On a fixe don dnie et bdti da maldon 
All bond de voire Seine; T 

Quand on a janiaid vu de leyer le doleil 
N't la lime renaitre 

Ailleurd que dur vod ebampd, que dur vod bled vermeild, 
Vod cbened et vod hetred; 

Quand, Jaloiix de gouLer le vin de vod preddolrd. 
Nod fruitd et vod ebataigned. 

On a bien medite dand la paix de vod doird 
Led livred de Afontaigne; ' 

Quand, pendant vod eled luidantd, ou led lexardd 
Sont vertd conime ded feved. 

On a denli JPeurir led ebandond de Rondard 

Quand on a redpire led aiitonined dereutd 
Oh coulent vod redined; 

Quand on a denti vivre et pleurer dand don dein 
Le cceur de Jean Racine : 

Quand votre noni, niiroir de toule verite, 
Enieut comnie an vidage, 

Alord, on a conclii avec votre beaiile 
Un di fort niariage, 

Que I’on ne dait plud bien quand I'aziir de votre ceil 
Sur le monde flaniboie, 

Sl e’edt dand da lendredde ou bien dand don orgueil 
QiJon a le plud de Joie. 

Comtesse Mathieu de Noailles. 

LE MEDECIN DE LOUIS XI 

Coitier recevait de Louis XI, donfe il etait 
le medecin, jusqu'a So.ooo livres par mois. Mais 
le roi, fatigue de ses propres largesses, donna 
I’ordre a son prevdt, de se defaire sourdement 
de son Esculape. 

Coitier avertl par le prevdt, son ami, songea 
a coniurer le malkeur qui le menagait. 
Connalssant la faiblesse du roi pour la vie, il 
dit au prevdt que ce qui Taffligealt le plus, 
c'etalt le grand malkeur qui allait frapper son 
souverain. « J’ai remarque, dlt-il, grace a une 
science particuliere, que le roi ne me survlvra 
que de quatre jours; e’est un secret que je vous 
conlie comme a un ami lidele ; n'en parlez 

Le prevdt donna ou fit semblant de donner 
dans le panneau. If se tata d'avertir le roi. 
Celui-ci, epouvante, ordonna qu'on laissa Coitier 
en repos, a la condition qu'il ne se presenteralt 
plus devant lui. 

Le medecin obeit de bon cceur, se retira avec 
des biens considerables, fit batir une maisondans 
la rue-Saint-Andre-des-Arts, et fit mettre au- 
dessus un abricotler avec cette devise: « A I'abri 
Coitier ». 

est particulierement indi- 

quee chez les personnes 

qui s’alimentent mal ou 

insuffisarament et sont, 

de ce fait, menacees de 

decheance physique. Elie 

ramene TOUJOURS Tap- 

petit des le V'" Flacon, 
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LES DISCOURS POLITIQ.UES AU JAPON 

LES PLUS ANOREXIQUES 

L A 

Carmine 

LeFRANCO 

ANIME ET VIVANT 

AUGMENTANT 

RAPIDEMENT 
LES FORCES 

ET LE POIDS DES MALADES 

grace a ses Nucleoproteides, 

A SES VITAMINES, 

et a sa richesse iiaturelle 

EN LECITHINE 

et en principes martiaux 
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PORTRAIT DE M""’ DE CHATEAUBRIAND 





MOLIERE ET LES MEDECINS 
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LaC amine I-^efranccj^ 

EST LE REMEDE HEROIQUE 

LYMPHATISME ET DE TOUTES LES 

DECHEANCES PHYSIQUES. 



Le Professeur WEISS 

DE LA FaCULTE DE MeDECINE DE STRASBOURG. 
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LA CARNINE LEFRANCQ abrege les CONVALESCENCES 









LA CAB.NINE LEFRANCQ 
TONIQUE CIRCULATOIRE QUI ASSURE LE MEILLEUR RENDEMENT EnERGETIQUE 
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AMSTERDAM - 

LE CELLIER 
Tableau de PlETER DE HOOGH (1629+1681). Ecolc Hollandaise. 
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MYASTHENIE 
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SUR UNE VITRE DE CHAMBORD 
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L'ANEMIE PLASMATIQUE 

LE CREPUSCULE SUR LA COTE D’AZUR 
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La carmine LEFRANCO AGIT PAR LES 

FERMENTS VIVANTS 

du tissu musculaire, qu’elle renferme integralement, 

ET OUI REMPLISSENT EXACTEMENT LES FONCTIONS PHYSIOLOGIOUES DES VITAMINES 
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naturelle, • plus utile i l^education que toutes^ les gram- 

Quelle est la base de la yie ? . ks Lurs! uToAu^, 7rslis7ns7 ils7o7p7n- 

M. de la Palisse. celle quL Dieu enseigne lul-mgme''dans7i*f|)°ec- 

Par I’enfance. 

“Si;SEi"77Trrrti!r Quelles sont Tes cholTles plus propres a la 

t5i2“di U yie'"?^^ ' ■ 
Le mouyement. ; 

Cest de le faire coucker quand le soleil se 

se leve. 

poi'trlne et I’estomac. s ebattre pendant I'lieure qui suit le lever, pen- 

I’helri qTsult'ch^q^etepas."'’””^'^’ 

msIe^Ierpifi^To°ucJux""du ^Sen^^de’^^'leurs 
priyrtio^'d’air, sommS^^et X^TourriTurl^ 
La tradition du pain sec est de I’Hpmicide en 

Tatius : seulement'la* croiTsance d^cls en^auts ■ 
se fait mal, leur teiut est p^le, leurs yeux sont . 
cernes, et il arrlye un jour oi le m^decin dit : . 

faut I'envojer a la^calipagne^°et qu’d nf^lsse 

. gible's’urb^^L'^ien, 7rcIncres!'etr,‘'°eTc. 

VoLtyezTjTontt Ttolonte’d f" ' ' 

sfi^etai?ririrPranoe, il n’entrerait pas un 

■ de^a parers7erd7l'i7n7r7Lr?^’^ 

dol"7a‘*“' ^ 
°j7qu7ii>, ils yiyraient it lair, au soleil, dans ' 

les cbamps, dans les hois, en compagaie des 
de^^de^Ls mlnylis V^ye^ une' folrsorfs' du‘ 

I’intelliglnce a leur cceu^ poetise leur es^prlt, 

r^l^ge7rT“t7d7“lsT“L7^'L!^7eso7“^ 

Mais dans'^; cett^'mS^e'^ classe'!°de"''l7lante 

J\ RESULTATS PRESQUE IMMEDIATS 

1 ^ d M r rJ ^ DANSTOUTESlesMALADIES DEPENDAHF 
JjJli Jl^AJJOslA fmj D'UN AFFAIBLISSEIVtENTDE LORGANISnE 

PREPARATION DE sue MUSCULAIRe\. De 1 ,i 5 cmllcrties i, iouche pnr jour pure ( 
deViande de Boeuf crue 

EN SOLUTION SACCHARO-GLYCERINEE ^ -^P^u^nEBE-1 
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LE PARFUM IMPERISSABLE 

Quan3 la fleiir 3u mUU, la rote de Labor, 
De ton ame odorante a rcmpli goalie a goalie 
La fiole d’argile ou de critlal ou d’or, 
Sur le table qul bride on peat I’epandre tonic. 

Led Jteuvea et la mer inonderaient en vain 
Ce dancluairc etrolt qul la tint enfermee; 
II garde en de bridant don aronie divin, 
Et de pouddiere betireude en redte parfuniee. 

Puidque par la bleddure oiiverle de mon cceur 
Tu t'ecouUd de mime, d celedtc liqueur, 

Quil lui doil pardonne, que mon mat doil bent ! 
Par dela Pbeure humaine et le iempd infini 
uHon ccBur edt embaume d’une odeur Lininortelle I 

Leconte de Lisle. 

PETITE PATRIE 

Ma fenetre joyeude, et qui nedt JamaU clode, 
A pour rideau Pepaidde et verte frondaidon 
D’un rang de peupUers, qui ferment Phorizon 
Et qu un ruiddeau moire, plein de doleil arrode. 

Leurd aimed fremiddanted, ou mainl rayon de pode, 
Verde une ombre dereine a ma viedle maidon. 
lid bordent mon Jardin, ou croU Pberbe a foidon, 
MaU qui rit et m'envoie an /raid parfum de rode. 

Led feuilled, le marmure bumble du ruiddeau d’or 
Et Pindecte et Poideau font un doux quatuor. 
Pour filer la nourrice adorable, la Terre. 

Soud le del bleu, tout bleu, le joli, joli cbant! 
J’ecoute, et send en moi, perdu darn ce mydtere, 
L’impoddibilite d’itre donibre ou mecbant. 

Jules Lemaitre. 
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LA FEMME AU JAPON 

Tout ce que nous voyons du Japon porte la 
marque et I'lnfluence de ses femmes. L’impres- 
sionnabilite et Tobsequiosite des bommes, sans 
nul doute, -vient de I'indolence des femmes; leur 
subtil manque de foi qui les rend si suspects 
comme marchands ou comme serviteurs 
dans d’autres pays, provient de la 
servilite de leurs meres : 
I'esclavage rend fourbej 
leur cruaute froide 
les Cbinois a Port- 
Artbur, et 
borreur au monde, 

origine dans les 
instincts feminins 
domines et qui 

noise femme japo- 
naise, dont le veri¬ 
table caractere ne 
se trabit qu’a I’beure 
ou, parcbanceelledevient 
belle-mere. 

La principale verlu des 

Leurs marls ne semblent pas I'appre- 

trols mariages, et seulement un sur cent de ces 
divorces est demande par I'epouse qui, d’ailleurs, 
perd son rang social et sa situation. Ainsi, son 
amour maternel et les prejuges publics main- 
tiennent la Japonaise dans cette situation voisine 
de I'esclavage que jadis leur assignalent les lois 
Confucius. 

Une femme japonaise peut-etre repudiee pour 
“bavardage”. Ses devoirs envers son man sont 
Innombrables. 

Elle doit, le matin, etre debout la premiere, 
ouvrir la porte de la malson et saluer cbacun 

d’un cordial : 0 Hayo. Puis, elle va dans le 
jardin minuscule couper une brancbe de cerlsier 
ou d'aaalee et les arranger dans un vase. Elle 
fait et prepare I'bonorable tbe de son honorable 

seigneur et de son honorable belle-mere, 
die brosse les habits de son mari et les 

elle s'ingenie a mille 
besognes afin de lui etre 

parents jusqu'a ce qu’elle 
fait vu enfin sortir de 

Le Yo^ihlwara 

des femmes de- 
vant I'effirojra- 
ble domina¬ 
tion masculine. 

Personne ne peut 
:omprendre le Japon 
IS avoir contemple 
jpectacle de cette 

menagerie de femmes prl- 
vees des droits les plus 

essentiels de leur dlgnite 
bumaine. Dans la pousside et 

cbaque solr^ lorsque les cloches du 
temple de Yara appellent les Japonais a la 

priere devant les etranges dleux, la represen¬ 
tation commence: des femmes, des jeunes filles 
(la plupart ajant une apparence enfantine) 
empilees dans des cages donnant jour sur la rue, 
absolument comme dans des cages du jardin zoolo- 
gique, et assises durant des beures derriere leurs 
barreauxde bois ainsi que des objets mis en vente. 

11 est clair que leprogres des moeurs japonaises 
n’est qu'un bien mince vernis et que la veritable 
evolution du pays est encore retardee par Tobser- 
vation des vieilles coutumes et leur attacbement. 

(Tbe Forum). Miss Marion Cox. 

conticnt tous les elements vitaux de la viande crue 

SURALIMENT TRES ACTIF 

CARNINE LEFRANCQ SECHE 

C O N S E R VAT ION 

I N D E F I N I E 

AUSSI AGR^ABLE A PRENDRE QU’UN BONBON Echantilloti sur demande 
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LE MARCHAND DE COMESTIBLES 
(A fub and poultry obop) 

Tableau de Neris WiLLEN (idea + ,746). Ecole Britannique. 

.d'uNE FAfON GENERALE, l’aBSORPTION DE LA CARNINE, ETENDDE d'eAU ROUGIE, FUT TRES 
AGREABLE AUX MALADES Qu'eLLE DESALTERAIT PAR LES CHAUDES JOURNEES DE JUILLET ET D AOUT, 
TANDIS’ QUE LES MALADES SOUMISES A l’aDMINISTRATION DU SUC NATUREL MANIFESTERENT PARFOIS 
QUELQUE DEGOUT ET MEME QUELQUE INTOLERANCE STOMACALE. 

D'- LEFEVRE, Midedn ohet de I'Hopit.l de ViUepinle. 



JOURNAL BI-MENSUEL 

PARIS, VILLE D’EAUX 

Les saisons dans les villes d'eaux, avec tout ^ 
ce qu’elles comportent de depenses : Hotels, 4" 
bains, vojages, sont, avec le cout croissant de ^ 
toute cbose, au-dessus de beaucoup de forces i 
bumaines. Nombre de gens qui auraient cepen- r 
dant besoin d'une cure pour leur sante sont | 
obliges d'j renoncer. ^ | 

Aussi est-il assez logique que des bommes T 
d’alFaires entreprenants songent a organiser la | 
mise en valeur des ressources tbermales que ^ 
peut contenir la capitale elle-meme, ressources 
a peu pres completement inutilisees aujourd’bui, 
mais dont autrefois Ton sut tirer un grand parti. 4, 

Eb quoi ! Paris-Tbermal 1 Paris-les-Bains 1 4, 
voila une epitbete inattendue. Ou sont ses J 
sources ? Quelle singuliere boisson desservent- 4 
elles ? Quel profit peut-on en tirer ? T 

est encore actuellement en exploitation. + 
Non que les autres se soient taries, mais des 4 

constructions nouvelles, des impositions exa- 4 
gerees enrayerent un commerce qui necessitait ^ 

le public eut « la foi ». En matiere d e 
minerales, la foi est indispensable. 

« Passy-les-Bains » fsrt a la mode au 
XVlll* .si^^cle. Un m^decin nomm^ Le Givre ^ 
avait, en i658, decouvert deux sources d'eau 
qu’il mit en exploitation et dont il recom- 
mandait I’usage comme € ferrugineuses et laxa¬ 
tives. » Elies attirerent tout de suite beaucoup 
de Parisiens. 

Tout pres d’elles, I'abbe de Rafois, ancien 
precepteur du due du Maine, en decouvrit trois 
,-autres en 1719. L’abbe, dont les eaux devaient 
faire la fortune, les fit analyser par la Faculte 
de Medecine de Paris qui les declara ferrugi¬ 
neuses, sulfureuses et balsamiques. Le bon air 
et la mode s'en melant, il fut convenu que ces 
eaux guerissaient tous les maux et « amenaient 
de Dieu benediction pour I’accroissement des 

Noel de Rouen, dans son voyage a Saint- 
Cloud par terre et par mer, dit a propos des 

LA CARNINE LEFRANCQ 
est d’un prix eleve, mais-.-.-.i: e’est ia:- 

seule Preparation qui .GAJRANTISSE 

n’etre exclusivement fabriquee qu’avec du sue musculaire de boeuf CONCENTRE;. 

Ce Sue Musculaire est ensnite conserve en une Solution Sncro-Giycerinee, sans aucune addition. 
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Docteur PROUST 
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LE DOCTEUR PROUST 
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ENTREE DES FRANQAIS A BERLIN (1806) 

DANS LA MEDECINE INFANTILE 

La CARNINE LEFRANCQ “f 
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sue MUSCULAIRE DE BCEUF CONCENTRE 
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SORBONNE 
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LA Carnine Lefrancq abrege toute convalescence 





LA NUIT BLANCHE D’UN HUSSARD ROUGE 

JOURNAL BI-MENSUEL 





Le Medecin-Inspecteur TROUSSAINT 
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AU CHATEAU DE 
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CONSEILS AU PEUPLE 



LE DOCTEUR TROUSSAINT 





JOURNAL BI-MENSUEL 

ABONNEMENJ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f| 
LA CARNINE LEFRANCQ 

SI RAPIDEMENT 

DU MEDECIN ET DU MALADE 
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PORTE-DRAPEAU DE LA REPUBLIQ.UE 

lU de N.-T. CHARLET (1793 + 1845). — Ecole Frai 
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La carmine LEFRANCQ ne contient pas une goutte de sang 

C’EST DU MUSCLE DE BCEUF LIQU^FIE ET CONCENTRi: 



Religieuse de Sain6~Vincent-de-Paul, SCEUR-ROSALIE, montra un si grand devouement au milieu 
de I’epidemie cholerique de i832 qu’elle devint vite tres populaire. Fondatrice de I'Asile Sainie-Rosalie (i856), 
elle se voua au soulagemenfc de la misere et re^ufc, vers la fin de sa vie, la croix de la Legion d'Honneur. 



UN REVEILLON DANS LE MARAIS 

M. Majeste, grand 
fabricant d'eau de 
selfz dans le Marais, 
vlent de faire un petit 
reveillon cbez des amis 
de la! place Rojale et 
regagne son logis en 
fredonnant... Deux 
heures sonnent a 
Saint-Paul: « Comme 
il est (ardl » se dit le 
brave bomme, et il se 

depecbe; mais le pave glisse, les rues sont 
noires, et puis, dans ce diable de vieux quar- 
tier, qui date du temps ou les voitures etaient 
rares, il y a un tas de tournants, d’encoi- 
gnures, de bornes devant les portes, a I’usage 
des cavaliers. Tout cela empecbe d’aller vite, 
surtout quand on a deja les jambes un peu lourdes 
et lesyeux embrouilles par les toasts du reveillon. 

Enfin M. Majeste arrive cbez lui. Il s’arrete 
devant un grand portail orne, ou brille au clair 

de lune un ecusson, dore de nenf, d ar 
armoiries repeintes, dont il a fait sa marque de 

Hotel cl-devanl de Neomond 
MAJESTE Jeune 

FABRICANT d’eAU DE SELTZ, 

Sur tous les siphons de la fabrique, sur les 
bordereaux, les tetes de lettres, s’etalent ainsi 
et resplendissent les vieilles armes des Nesmond. 

Apres le portail, c’est la cour, une large cour 
aeree et claire, qui, dans le jour, en s'ouvrant, 
fait de la lumiere a toute la rue. 

Au fond de la cour, une grande batisse tres 
ancienne, des murailles noires, brodees, ouvra- 
gees, des balcons de fer arrondis, des balcons 
de pierre a pilastre, d’immenses fenetres tres 
bautes surmontees de frontons, de cbapitaux, 
qui s’elevent aux derniers etages comme autant 
de petits toits dans le toit, et enfin sur le 
faite, au milieu des ardoises, les lucarnes des 
mansardes, rondes, coquettes, encadrees de 

Gamine Leirancq PREVENTIVE centre la GRIPPE 

EN STIMULANT LES DEFENSES NATURELLES DE L’ORGANISME 





VJICE 

SycHOPATHES 

Le Docteur TOULOUSE 
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La carmine LEFRANCQ dqnt 
EXCLUSIVE EST LE SUC MUSCULAIRE D 
CONCENTRE possEde TOUS LES AVANTAGES EU 







VIERGE ENTOUREE D'ANGES 
de P.-P. Rubens (1677 + i6/jo).— EcoL 

LA CARNINE LEFRANCQ, abrege toute convalescence 
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de CARNINE 
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CONCENTRATION i LEFRANCQ, Et nous 

SEULEMENT 

PENSEE 



LaCarnineLefran ~ 
NE FATIGUE NI LESTOMAC. NI L'INTESTIN, COMME LE 
LA VIANDE CRUE.ET SON ACTION EST PLUS ENERGIQUE PUISQUE, 

“DANS LA VIANDE CRUE L’ELEMENT SPECI 

ACTIF, THERAPEUTIQUE, C’EST LE JUS." 



MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE PARIS 

SAINT-BRUNO REPOUSSANT LES PRESENTS DU COMTE ROGER 

Tableau de J.-P. LaURENS (i 838 + 1921). — ficole Franpalse. 
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SOUVENEZ-VOUSquela CARNINE LEFRANCQ est preparee 

AVEC DU sue MUSeULAIRE DE BCEUF CONCENTRIC 
(e'esi-d-dire prive rfe la majeure partie des 85 o/, d’ean qu’il c 

J VOILA POURQUOI SON ACTION EST SI RAPIDE -j 
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Le Docteur COMBY 
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MADAME DE POMPADOUR 

Pastel de C^uentin La ToUR (170^-1788). 6cole franeaise. 

Carmine Lefrancq LE PLUS eWERGIQUE 

RECONST ITUANT 


